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Avant Propos  

• Contexte  

La montée des prix de l’immobilier est un phénomène percep7ble dans la plupart des grandes 
villes d’Europe de l’Ouest. Bruxelles, capitale belge et européenne n’a pas été épargnée. Bien que 
dans l’imaginaire collec7f, la première ville de Belgique demeure accessible (en comparaison avec 
d’autres villes dans lesquelles le marché de l’immobilier a explosé telle que Paris), il est de plus en 
plus complexe de se loger à Bruxelles. Et pour cause : en dix ans, les prix de l’immobilier ont 
doublé. Le foncier est de plus en plus rare et cher dans ceFe capitale ne pouvant s’étendre au delà 
de ses fron7ères administra7ves. L’accès à la propriété est donc très limité même pour des 
ménages aisés. Enfin, la loca7on est peu accessible, chère, discriminante et non adaptée à la 
demande (majoritairement des familles en recherche de logement).  

Se loger en milieu urbain devient donc de plus en plus compliqué et l’accès à la propriété est 
quasiment impossible.  

Dans le cadre de mon volontariat auprès de l’asbl Habitat et Par7cipa7on, je m’intéresse 
directement aux alterna7ves d’habitats luFant contre la spécula7on immobilière et la 
financiarisa7on du marché de l’immobilier à Bruxelles. C’est par ce biais que je découvre le modèle 
du Community Land Trust et son impact en Belgique.  

• Pourquoi écrire sur le Community Land Trust (CLT) ?  

Ce modèle alterna7f d’accès à l’habitat notamment en milieu urbain est un modèle promeFeur qui 
se développe en Belgique ces dernières années. Ce mode d’habitat a permis de loger plusieurs 
centaines de personnes en proposant un accès à la propriété facilité pour des ménages ne pouvant 
envisager l’achat d’un bien sur le marché de l’immobilier actuel.  

• Méthodologie  

Le Community Land Trust n’est pas un paradigme récent ; comme nous allons le voir il a été 
développé dans les années 70. De ce fait, une liFérature conséquente préexistante est disponible 
sur ce sujet. La présente étude repose donc sur ceFe liFérature mais également sur les données 
mises à disposi7on par les acteur.trice.s du CLT à Bruxelles. Enfin, un échange avec Geert de Pauw, 
coordinateur actuel du Community Land Trust Bruxelles a permis d’apporter des précisions 
complémentaires à l’étude.  
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Introduc8on  
  
Qu’est-ce qu’un Community Land Trust ?  

Comme le définit Nicolas Bernard , le modèle Community Land Trust (CLT) renvoie à une  1

« structure juridique sans but lucra0f proposant à la vente des logements abordables à des 
personnes disposant de bas revenus ». Pour être effec7f, ce modèle repose sur trois points 
fondateurs :  

Tout d’abord, le CLT se fonde sur un principe de dissocia7on entre la propriété bâ8e et la 
propriété foncière. Le foncier est en effet détenu par une en7té 7erce (asbl, fonda7on, etc) qui 
achète des terrains nus ou bien bâ7s grâce à des financements publics ou privés et des dona7ons 
foncières. L’en7té 7erce est donc propriétaire du foncier et l’acheteur devient propriétaire du bâ7 
sous plusieurs condi7ons. Celui-ci doit en effet occuper son bien sur lequel il ne pourra spéculer. 
De plus, en cas de revente du bien, et si le bien a pris de la valeur, la plus-value est cloisonnée. Par 
conséquent, le.la propriétaire qui veut revendre son logement recevra une plus-value limitée allant 
de 20 à 30%.  

Grâce à ceFe division foncier / bâ7, la structure CLT propose des logements à prix réduits à des 
personnes précaires ne pouvant accéder à la propriété sur le marché actuel. CeFe offre à prix bas 
perdure grâce au fait qu’au moment de la revente, le prix du bien n’évolue que très peu par 
rapport au montant du bien acheté par le premier propriétaire. 

Un Community Land Trust a un mode de ges7on horizontale reposant sur la division du pouvoir 
décisionnaire et la prise de décision démocra8que. La plupart des CLT disposent de trois par7es 
engagées dans la ges7on : les propriétaires des logements, les personnes portant un intérêt à ce 
modèle (personnes du quar7er dans lequel est implanté le CLT, associa7on de quar7er, commerce 
de proximité), les en7tés subsidiaires (pouvoirs publics, ins7tu7ons donatrices, etc). Les trois 
par7es disposent d’un pouvoir de décision équivalent.  

Afin de mieux comprendre comment le Community Land Trust s’est inscrit progressivement 
comme modèle concret d’habitat social alterna7f à Bruxelles, nous allons tout d’abord revenir sur 
sa naissance dans les années 70 aux Etats-Unis. Nous évoquerons par la suite son développement 
dans les villes d’Europe de l’Ouest notamment par l’impulsion d’un projet de l’Union Européenne. 
Nous aborderons enfin la construc7on du Community Land Trust bruxellois, son fonc7onnement 
ainsi que plusieurs des projets menés. Pour finir, nous présenterons rapidement le développement 
du modèle dans le reste de la Belgique ainsi que ses apports en termes de réappropria7on du droit 
à l’habitat pour tous.te.s. 

 Bernard, N., de Pauw, G., & Géronnez, L. (2010). Coopératives de logement et Community Land Trusts.  1

hebdomadaire du CRISP, n° 2073(28), 5. https://doi.org/10.3917/cris.2073.0005
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I. Naissance et développement des Community Land Trust aux Etats-Unis : entre 
luFe pour les droits civiques et explosion de la bulle immobilière  

Bien que se présentant comme solu7on à une probléma7que très actuelle, le modèle CLT nait dans 
les années 60 aux Etats-Unis dans un contexte de luFe des communautés afro américaines pour 
les droits civiques. L’accès à la terre est en effet perçu par les militant.e.s comme un instrument 
pouvant amener à l’égalité des communautés. A ceFe période, les popula7ons noires n’ont que 
très peu accès à la propriété foncière qui est essen7ellement détenue par les personnes blanches.  

Deux personnages clés, militants pour les droits civiques vont par7ciper à l’avènement de ce 
modèle : Bob Swann et Slater King. Ensemble, ils créeront en 1969 la première structure CLT : le 
« New Communi7es Inc » dont l’objec7f est de créer un fond collec7f pour acheter des terres 
agricoles . Ce nouveau modèle va permeFre à des personnes afro américaines de devenir 2

propriétaires et exploitant.e.s de fermes agricoles et de tendre vers un rapport plus égalitaire avec 
les communautés blanches.  

Ce mode de fonc7onnement novateur qui se développe aux Etats-Unis trouve son inspira7on dans 
des formes d’organisa7ons collec7ves du foncier plus anciennes, développées notamment en Inde 
ou encore en Israël avec le modèle des kibboutz.  

Le modèle va au fil du temps se développer aux États-Unis et prendre de l’ampleur dans les années 
80. L’exemple le plus notoire est celui de la ville de Burlington dans le Vermont, première ville où 
un CLT est mis en place sous l’ini7a7ve de la société civile et des pouvoirs publics grâce 
notamment à l’impulsion du maire de l’époque Bernie Sanders. En 1984, le Champlain Housing 
Trust est créé et permeFra de loger 2000 personnes . Aujourd’hui, ceFe structure CLT est la plus 3

importante du pays et con7nue à proposer des logements en loca7on et des logements abordables 
à l’achat. 

En parallèle du développement du Champlain Housing Trust à Burlington, plusieurs autres CLT vont 
émerger dans différents Etats américains : au MassachuseFs avec la créa7on du Berkshire 
Community Land Trust dans les années 80 mais aussi dans l’Etat de New-York. Dans les années 90, 
le mouvement se développe en Caroline du Nord, dans l’Ohio, etc . Aujourd’hui, 250 Community 4

Land Trust existent à travers les Etats-Unis.  

Le modèle Community Land Trust va néanmoins confirmer sa per7nence dans les années 2000 au 
moment de l’importante crise des subprimes qui aura un impact interna7onal et qui entraînera la 
mise à la rue de milliers de personnes aux Etats-Unis. La ville de Burlington ne sera quant à elle, 
que très peu impactée par la crise ce qui va susciter le ques7onnement et l’intérêt des sociétés 
civiles mais aussi des Etats.  

 Simonneau, C. (2018), Le Community Land Trust aux Etats-Unis, au Kenya et en Belgique. Canaux de 2

circulation d’un modèle alternatif et jeu d’intertextualité, Riurba, n°6, URL : http://www.riurba.review/Revue/
le-community-land-trust-aux-etats-unis-au-kenya-et-en-belgique-canaux-de-circulation-dun-modele-
alternatif-et-jeu-dintertextualite/

 Bernard, N., de Pauw, G., & Géronnez, L. (2010). Coopératives de logement et Community Land Trusts. 3

Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2073(28), 5. https://doi.org/10.3917/cris.2073.0005

 Carte répartition des CLT aux Etats-Unis disponible en annexe (1) 4
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Suite à la crise, les pays de plus en plus confrontés à l’enjeu du logement ont progressivement 
légiféré, créé des juridic7ons pour faire rentrer ce modèle de ges7on immobilière dans les 
législa7ons. 

Le modèle Community Land Trust qui a su prouver sa per7nence dans le pays où la crise est née 
s’est au fil du temps exporté au niveau interna7onal et notamment dans plusieurs villes 
européennes.  

II. Un modèle exportable ? : Community Land Trust en Europe  

La probléma7que grandissante de la crise du logement en milieu urbain s’est peu à peu répandue 
à différents niveaux dans une mul7tude de pays devenant par conséquent un enjeu d’intérêt 
général. Pourtant, l’urgence de penser le logement autrement a par7culièrement été ini7ée par les 
sociétés civiles alors actrices face à l’impact de la crise. Les alterna7ves à la financiarisa7on du 
logement comme le Community Land Trust vont cependant de plus en plus asrer l’aFen7on des 
instances de pouvoir.  

Le modèle CLT est aujourd’hui suffisamment reconnu notamment au niveau des ins7tu7ons 
interna7onales comme l’Union Européenne (UE) ou les Na7ons-Unis. L’UE va au-delà de la 
reconnaissance puisque l’ins7tu7on a mis en place récemment le projet SHICC (Sustainable 
Housing for Inclusive and Cohesive Ci7es), projet s’étalant sur quatre ans (2017-2021) et voué à 
diffuser le modèle CLT dans les villes européennes.   

Derrière ce projet, l’objec7f pour l’instance européenne est de luFer contre le logement cher par 
la promo7on du modèle CLT à travers les pays d’Europe de l’Ouest par7culièrement touchés par la 
crise. Ce sou7en passe notamment par une reconnaissance juridique et un appui financier de 
l’Union Européenne à quatre Community Land Trust : à Londres, Bruxelles, Gand et Lille . Par ces 5

projets pilotes, le but est d’évaluer la faisabilité du développement de logements abordables 
permanents au sein d’espaces urbains. Le projet qui s’est officiellement terminé en décembre 2020 
en est à la période de capitalisa7on des données récoltées ces dernières années.  

Bien qu’il semble difficile d’évaluer le réel impact du projet SHICC en raison de son caractère 
récent, le bilan parait assez posi7f. L’ini7a7ve européenne se solde tout d’abord par une con7nuité 
dans son objec7f de diffusion puisque le projet s’est ouvert à quatre autres pays européens à 
savoir les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Ecosse et l’Irlande. 

Cet appui de l’UE a de plus permis aux structures CLT des quatre villes pilotes de se développer et 
d’introduire leurs premiers projets. C’est le cas par exemple dans la ville de Gant où le projet pilote 
CLT « Nieuwbouw Meulestede » est en cours de construc7on. A Londres et à Bruxelles, le projet 
européen SHICC a permis de renforcer la dynamique régionale de développement du modèle. 
Aujourd’hui dans les deux villes européennes, plusieurs logements CLT sont déjà occupés depuis 
un certain temps.  

L’ini7a7ve européenne a également permis l’émergence de l’OFSML (Organisme de foncier 
solidaire de la métropole lilloise) en 2017, modèle français assez similaire au CLT mais dont le 

 Interreg, (2020), Community Land Trusts urbains en Europe, https://www.nweurope.eu/media/11560/5

shicc_eu-clt-guide_2020_fr.pdf
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mode d’organisa7on reste majoritairement assuré par des instances publiques. L’OFS à Lille est en 
effet géré par différents acteurs ins7tu7onnels comme la ville de Lille, la métropole européenne de 
Lille, la Fédéra7on des promoteurs immobiliers, etc. Cet exemple français permet d’illustrer la 
diversité des structures CLT dont le développement va dépendre du contexte et des modes de 
fonc7onnement propres à chaque pays et localités . 6

  
 A Bruxelles, le développement du Community Land Trust de la ville est antérieure au projet SHICC 
et découle d’un long travail de négocia7on du monde associa7f et citoyen.  

III. Le Community Land Trust Bruxelles 
  
A. Créa8on 
   
La réflexion portant sur l’accès à la propriété pour des ménages à faibles revenus en Belgique n’est 
pas récente. En effet, depuis les années 2000 et par7culièrement à Bruxelles, plusieurs ini7a7ves 
émanant du secteur associa7f ont été pensées.  

Le premier projet qui s’est concré7sé est un groupe d’épargne collec7f et solidaire dont l’objec7f 
est de collec7viser l’épargne afin de mobiliser un apport pour pouvoir engager une demande de 
prêt.  

C’est à par7r de 2008 que des groupes issus de la société civile prennent connaissance du modèle 
Community Land Trust grâce notamment à des études préexistantes mais également des 
conférences portant sur ce modèle. Un groupe de citoyen.ne.s va également se rendre à Burlington 
pour étudier le fonc7onnement des CLT aux Etats-Unis. Suite à cet important travail d’enquête, 15 
associa7ons vont se mobiliser et faire pression auprès des pouvoirs publics bruxellois notamment 
auprès de la Région Bruxelles-Capitale (RBC) afin de réaliser une étude d’applica7on de ce modèle 
novateur. CeFe négocia7on se soldera par la commande d’une étude de faisabilité par les 
ins7tu7ons.  

En 2012, l’asbl (associa7on sans but lucra7f) CLTB (Community Land Trust Bruxelles) est 
officiellement créée, doublée de la créa7on d’une Fonda7on d’u7lité publique CLTB. Etant donné 
que la reconnaissance légale est primordiale pour le développement d’un CLT, le modèle est 
intégré en 2013 dans le Code du logement commun comme moyen de logement acquisi7f social . 7

B. Statut juridique  

La défini7on d’un statut pour ce type de structure émergente est assez complexe et va dépendre 
des législa7ons préexistantes des pays. 

La structure CLTB est composé de deux en7tés juridiques : une asbl et une fonda7on d’u7lité 
publique, statuts qui par ailleurs sont assez répandus et fonc7onnels en Belgique. Le statut de 
fonda7on d’u7lité publique en Belgique permet d’affecter un patrimoine à une personne morale 

 Tableau comparatif du modèle de CLT aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France disponible en annexe 6

(2) 

 CLTB. (s.d). Notre histoire. CLTB.be. https://www.cltb.be/notre-histoire/7
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dans un but précis . Ce statut va donc favoriser la ges7on de propriétés foncières et bâ7es tout en 8

empêchant aux fondateurs.trice.s et à leurs héri7er.ère.s de 7rer un avantage de ce patrimoine.  
Néanmoins, la fonda7on d’u7lité publique ne peut être composée de membre et ne peut donc 
disposer par exemple d’un conseil d’administra7on ou d’une assemblée décisionnelle. C’est pour 
ceFe raison que le CLTB a fait le choix de devenir également une asbl afin que les personnes 
concernées par les logements CLT puissent rejoindre la structure et par7ciper au processus de 
décision. Le statut d’asbl permet donc d’assurer le caractère par7cipa7f de la structure CLTB mais 
aussi de protéger la fonda7on en cas de conflit ; fonda7on qui, peu importe l’état de l’asbl, 
demeure une en7té 7erce propriétaire du foncier . Ces statuts vont permeFre à ceFe en7té 7erce 9

de mobiliser des fonds notamment auprès de différents acteurs. 

Récemment, la Région Bruxelles-Capitale a voté un arrêté d’agrément renforçant le cadre légal du 
modèle à Bruxelles. L’agrément permet d’assurer la sécurité du CLT autant au niveau juridique que 
financier . 10

C. Financements du CLTB  

Afin d’acquérir des terrains et de par7ciper à la construc7on des bâ7ments, le CLTB est financé par 
plusieurs acteurs publics et privés. Le CLTB ob7ent tout d’abord un financement de la Région 
Bruxelles-Capitale (RBC) à hauteur de 2 millions d’euros par an. Derrière ce financement, la Région 
a comme aFente la créa7on de 30 unités de logement par an . Le CLTB reçoit également des 11

financements complémentaires de la RBC dans le cadre de projets de contrat de quar7er. Le CLTB 
ob7ent enfin un sou7en financier de l’Union Européenne à travers le projet SHICC ainsi que par le 
programme Urban Innova7ve Ac7ons . 12

En termes d’acteurs privés, le Community Land Trust est financé par des fonda7ons à savoir la 
Fonda7on Roi Baudoin et la fonda7on NIF pour l’aide aux projets humanitaires.  

Ces différentes sources de financements ont permis au CLTB d’accumuler un patrimoine de 18 
millions d’euros (donnée du 31 décembre 2020), patrimoine qui permet à la structure d’acquérir 
des biens et de développer des nouveaux projets de logements abordables. 

Au delà des frais d’acquisi7on de terrain, les financements sont des7nés à couvrir les frais de 
personnel, les frais d’expert et honoraires, l’achat de matériels etc . 13

 Fondation d’utilité publique | CRISP asbl. (s. d.). vocabulairepolitique.be. https://8

www.vocabulairepolitique.be/fondation-d-utilite-publique/

 Geert de Pauw (coordinateur CLTB), communication personnelle, jeudi 13 janvier 2022 9

 Le Community Land Trust : une solution innovante à la crise du logement. (2020, 5 octobre). Economie 10

Sociale. https://economiesociale.be/fil_actu/le-community-land-trust-une-solution-innovante-a-la-crise-du-
logement

 MOOC Perience Louvain. (2019, 07, 09). Communs et habitat durable (3/5) - Le community land trust 11

bruxellois (vidéo). Youtube. https://youtu.be/xbW0ZsVV2uY

 Community Land Trust Bruxelles | Partenaires. (s. d.). CLTB. https://www.cltb.be/partenaires/12

 Graphique évolution des dépenses CLTB depuis 2017 disponible en annexe (3) 13
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La mise en place d’un CLT dans une ville telle que Bruxelles semble pra7quement impossible sans 
une réelle par7cipa7on financière des instances publiques et privées. Les financements 
nécessaires à l’achat de foncier dans une ville touchée par la financiarisa7on du logement sont 
assez importants et semblent difficilement mobilisables autrement.  

D. Fonc8onnement du CLTB  

L’organisa7on du CLTB trouve les mêmes fonda7ons que le fonc7onnement ini7al d’un Community 
Land Trust. La fonda7on d’u7lité publique va acquérir des terrains grâce aux différentes instances 
subsidiaires citées ci-dessus. Une fois ces terrains en sa possession, la structure s’engage à ne 
jamais les revendre et à proposer des logements construits sur le foncier CLTB à la vente 
seulement à des personnes ayant de faibles revenus.  

L’habitant.e qui acquiert un habitat CLT est donc propriétaire mais avec des différences avec le 
marché privé. En effet, une fois le bien acquis, le.la propriétaire est sous la juridic7on du droit de 
superficie ; autrement dit l’habitant.e a un droit de propriété limité dans le temps allant de 50 à 99 
ans et pouvant être renouvelé. Dans les juridic7ons belges, le droit de superficie va de pair avec le 
droit d’accession qui « est un mécanisme légal qui permet au propriétaire du sol d’emporter la 
propriété de toutes les construc0ons, ouvrages et planta0ons qui ont été réalisés sur son fonds ». 
Ce propriétaire des fonds peut concéder un droit de superficie permeFant de détacher la propriété 
du sol et la propriété du bâ7 . CeFe juridic7on concorde donc avec le modèle CLT puisqu’elle 14

permet à la fonda7on d’u7lité publique propriétaire des biens CLTB d’octroyer un droit de 
propriété du bâ7 aux acheteur.euse.s sur une longue période.  

Au niveau des droits d’héritage, si la personne décède, l’héri7er.e peut revendre le bien ou bien 
occuper le logement pendant les 30 années suivant l’acquisi7on du bien. Une fois ceFe période 
dépassée et si la personne héri7ère ne rentre pas dans les critères d’acquisi7on d’un bien CLT, le 
CLTB rachète le bien . 15

Comme dans les principes fondateurs d’un CLT, la personne propriétaire du bâ7 est soumise à la 
règle s7pulant que, en cas de revente et de plus-value, celle-ci ob7endra une part à hauteur de 
25%. 6% ira au CLTB pour ses frais de ges7on et les 69% restant seront déduits du prix du logement 
pour que le prochain propriétaire puisse acheter le bien à un prix toujours abordable. Plus 
précisément, si un ménage décide de vendre son logement, le CLTB va faire l’intermédiaire en 
rachetant le bien à un prix prenant en compte la plus-value acquise au fil du temps sur le marché 
de l’immobilier. Si le bien coûte par exemple 100 000 euros plus cher qu’au moment de l’achat, le 
ménage ob7endra 25 000 euros (plus l’en7èreté de son placement ini7al) et le CLTB 6000 euros. 
Les 69 000 euros de plus-value restants ne sont finalement que théoriques et ne sont donc pas 
comptabilisés. Ce faisant, le prochain propriétaire pourra racheter le logement au CLTB à un prix 
restant accessible.  

 E. (s. d.). Droit de superficie, accession, service juridique. ejuris. http://www.ejuris-consult.be/accession-14

superficie.shtml

 CLTB. (s.d). Acheter un logement avec le CLTB : conditions et engagement. CLTB.be https://15

www.cltb.be/qui-peut-acheter/
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En cas de revente, c’est le CLTB qui s’occupe de la procédure permeFant de perpétuer l’accès au 
bien à un ménage rentrant dans les critères d’achat et étant sur la liste d’aFente. Le propriétaire 
n’a aucun droit de ges7on et ne peut revendre sa propriété au plus offrant.  

Ce fonc7onnement est garan7 non seulement par la récente juridic7on votée par la Région 
Bruxelles-Capitale donnant une base juridique au modèle CLT mais aussi par le fait que le CLTB soit 
propriétaire du foncier. Par conséquent, la « valeur des briques » est bien moindre et peu 
intéressante à la revente sur le marché privé.  

Enfin la ges7on d’un CLT bruxellois se fait sous la gouvernance commune avec une division des 
pouvoirs de décision entre trois en7tés : les pouvoirs publics, les habitant.e.s et la société civile 
(habitant.e.s du quar7er, associa7ons de quar7er, etc).  Chaque en7té dé7ent 1/3 des pouvoirs de 
décision. Les prises de décision se font par le biais d’une assemblée générale regroupant les 
différentes par7es. Chaque groupement d’acteurs va élire les représentant.e.s de l’asbl : pour la 
par7e habitant.e.s, ce sont les habitant.e.s des logements CLTB qui élisent les administrateur.trice.s 
; pour la par7e société civile, ce sont les personnes membres du CLTB non bénéficiaires d’un 
logement CLT ; enfin le groupe représentant les pouvoirs publics est élu par le gouvernement de la 
Région Bruxelles-Capitale . Un siège est également réservé à une personne se trouvant en aFente 16

d’un logement CLTB. CeFe personne est élue par les individus étant également candidats à un 
logement CLTB.  

Concernant le conseil d’administra7on de la fonda7on d’u7lité publique CLTB, celui-ci est désigné 
« sur base d’une liste de candidats établie par l’Assemblée Générale de l’asbl CLTB (à l’excep0on des 
représentants des pouvoirs publics régionaux désignés par le Gouvernement de la Région » . 17

La ges7on du patrimoine foncier du CLTB, du suivi des projets et de l’accompagnement est assurée 
par le personnel de l’asbl CLTB. La fonda7on d’u7lité publique délègue donc le travail de ges7on à 
l’asbl.  

Par conséquent, étant donné que les administrateur.trice.s de l’asbl représentent les différentes 
par7es, le mode de ges7on horizontale entre les trois en7tés est respecté.  

E. Rejoindre un projet du Community Land Trust Bruxelles  

- Adressé à qui ? : Les projets CLTB sont majoritairement menés dans des communes bruxelloises 
à faible indice socio-économique (Molenbeek, Anderlecht). L’objec7f est effec7vement d’ouvrir 
ces opportunités de logement à des popula7ons plutôt précaires économiquement ne pouvant 
accéder à la propriété ou à un logement décent sur le marché privé. Le prix des logements 
disponibles sur des terrains du CLTB sont définis selon les revenus des personnes candidates à 
un habitat CLT. Au total, quatre catégories de revenus sont éligibles pour rejoindre un projet. 
Celles-ci sont similaires aux catégories déterminant l’accès au logement social en Région 
Bruxelles-Capitale . Les prix varient également en fonc7on de la taille du bien. Selon le tableau 18

 Community Land Trust Bruxelles | Notre Gouvernance. (s. d.). CLTB. https://www.cltb.be/notre-16

gouvernance/

 Ibid17

 Ibid 18
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des prix publié par le CLTB , une personne appartenant par exemple à la catégorie de revenu D 19

peut obtenir un logement composé de 2 chambres pour 133.114 euros tout compris (prix 
d’achat, TVA, frais de notaire, etc).  

- Aucune source ne permet d’illustrer clairement la différence de prix entre un logement CLTB et 
un logement sur le marché de l’immobilier. Néanmoins, plusieurs sites d’immobiliers bruxellois 
es7ment que le prix médian d’un appartement en Région Bruxelles-Capitale est de 250 000 
euros en 2021 . Le prix au m2 dans la commune bruxelloise d’Anderlecht pour un bâ7ment 20

nouvellement construit est es7mé à 2916 euros/m2 . Le coût d’un appartement neuf de deux 21

chambres de 80m2 à Anderlecht serait alors de 233.280 euros sans les dépenses 
supplémentaires d’achat. En se basant sur ceFe es7ma7on, on constate donc que l’écart de prix 
entre un logement CLTB et un logement sur le marché de l’immobilier est conséquent.  

- Comment ? : La structure CLTB a défini une procédure à suivre permeFant de candidater à un 
habitat CLT. L’associa7on propose tout d’abord de venir assister à une séance d’introduc7on au 
modèle. Une fois ceFe séance effectuée, la personne intéressée cons7tue son dossier 
d’inscrip7on. Suite à l’envoi du formulaire d’inscrip7on, un numéro d’ordre est aFribué. L’octroi 
d’une place en habitat CLT se fait par ordre chronologique d’inscrip7on . 22

-  Financer son habitat CLT : Comme pour l’achat d’une maison sur le marché classique de 
l’immobilier, la personne voulant acquérir un habitat CLT doit pouvoir payer la somme totale en 
une fois. Est aussi demandée une somme supplémentaire couvrant les fonds de copropriété. Un 
emprunt doit donc la plupart du temps être réalisé sous le format d’un prêt hypothécaire. Pour 
faciliter l’orienta7on des futurs propriétaires, le Fonds du Logement propose des bilans 
individuels permeFant d’accompagner les personnes dans leurs démarches financières . La 23

structure octroie également des prêts hypothécaires aux profils les plus précaires ne pouvant 
souscrire à un prêt dans une banque classique. Les futur.e.s propriétaires doivent in fine 
compter environ 1/3 de leurs revenus net/mois pour rembourser leur crédit à la banque ainsi 
que d’autres dépenses supplémentaires comme le loyer du sol (10euros/mois), le précompte 
immobilier, l’entre7en du logement, les charges de copropriété ainsi que les charges du 
logement. Il semble donc nécessaire pour accéder à un logement CLTB, d’avoir un revenu 
minimum afin de pouvoir assurer ces différents coûts.  

- Par8cipa8on et collec8f : Les projets CLTB prennent souvent la forme d’habitats collec7fs, 
habitats par conséquent composés d’espaces privés et d’espaces collec7fs. L’exploita7on, la 
ges7on de ces espaces, va donc demander une par7cipa7on des habitant.e.s. Néanmoins, les 
groupes d’habitant.e.s sont cons7tués sur la base du hasard étant donné que l’octroi d’un bien 
se fait par ordre chronologique. Afin de favoriser la cohésion et la par7cipa7on collec7ve, le 
CLTB va inves7r du temps pour que les personnes puissent se rencontrer, échanger sur leur 

 Disponible en annexe (5) 19

 Prix de l’immobilier | Statbel. (2021, 20 décembre). Statbel. https://statbel.fgov.be/fr/themes/20

construction-logement/prix-de-limmobilier

 Quel est le prix du mètre carré à Anderlecht. (s. d.). Mètre Carré. https://metrecarre.brussels/anderlecht/21

 Ibid22

 Ibid23
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percep7on du vivre ensemble, etc. Enfin, les habitant.e.s vont avoir un droit de par7cipa7on 
dans la ges7on plus générale de l’asbl CLTB puisque en rejoignant le projet, iels deviennent 
membre de l’associa7on et ont un pouvoir sur les prises de décision.  

F. Quelques projets du CLTB  

Projet « Le Nid » - Anderlecht (Bruxelles)  

« Le Nid » cons7tue le projet pilote de la fonda7on CLT Bruxelles suite à une demande de la Région 
Bruxelles-Capitale en 2010 de réaliser un projet permeFant d’évaluer la faisabilité du modèle dans 
la capitale. Le projet s’est cons7tué autour d’un immeuble préexistant abritant auparavant une 
salle paroissiale. L’immeuble a été racheté par le CLTB en 2013 puis transformé en habitat collec7f 
composé de 7 appartements, d’une salle polyvalente, d’un espace bureau, d’un espace jardin . 24

Bien que l’emménagement des habitant.e.s n’ait eu lieu qu’en 2020, les futur.e.s propriétaires 
étaient dès le départ impliqué.e.s dans le développement du projet (définir les espaces communs, 
rencontre avec les habitants du quar7er, etc) . 25

Projet « Mariemont - L’Ecluse » - Molenbeek (Bruxelles) 

L’Ecluse à Molenbeek est un habitat groupé composé de 9 appartements. Il est le premier 
bâ7ment CLT habité en Europe. Ce projet a été ini7é en 2014, grâce à l’obten7on de financements 
de la Région Bruxelles-Capitale. Le bâ7ment préexistant au projet a été construit par le Fonds du 
Logement  dans le cadre d’un contrat de quar7er ini7é en 2013. S’en est suivie une collabora7on 26

 CLTB. (2021). Verheyden - Le Nid. CLTB.be. https://usercontent.one/wp/www.cltb.be/wp-content/24

uploads/2021/05/Verheyden-le-Nid-PDF.pdf

 Pour en savoir plus sur la création de la dynamique collective du groupe d’habitant, voir la vidéo 25

«  C o m m e u n e s c a r g o t …  » : h t t p s : / / v i m e o . c o m / 1 1 2 1 6 8 0 9 8 ?
embedded=true&source=vimeo_logo&owner=7842091

 Établissement public autonome bruxellois chargé de l’aide à l’accès au logement pour les personnes les 26

plus précaires. Dans le cadre des collaborations avec le CLTB, le Fonds du logement permet aux personnes 
d’accéder à des prêts hypothécaires.  
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Façade extérieure - Le Nid  
credit : Paul-François Gay / Low-A architecture 
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entre le Fonds du Logements et le CLTB dont la fonda7on devient propriétaire du terrain de 
l’Ecluse.   
Ce bâ7ment est donc l’habitat CLTB le plus ancien puisque les habitant.e.s ont pu s’installer en 
2015.  

Une évalua7on individuelle auprès de chaque habitant.e.s souligne des retours très posi7fs autant 
au niveau de la copropriété, de l’entente collec7ve que de l’ouverture au quar7er. Ce bon 
fonc7onnement est le résultat d’une réflexion et d’un travail antérieur entre les habitant.e.s et 
deux associa7ons chargées d’accompagner le groupe dans leurs installa7ons. Ce travail avait pour 
but de favoriser le vivre ensemble en créant notamment une dynamique de groupe mais aussi de 
favoriser la ges7on collec7ve de la copropriété.  
 

 
Projet « Arc-en-Ciel » - Molenbeek (Bruxelles)   

L’idée du projet « Arc-en-Ciel » émerge en 2012 dans la commune de 
Molenbeek où le CLTB a pu acquérir un terrain revendu par le Fonds du 
Logement. Cet habitat conséquent abrite 32 appartements, une salle 
polyvalente, un jardin collec7f et un espace communautaire. Il a été cogéré 
par le CLTB et le Fonds du Logement qui a revendu le terrain au CLTB.  

Le projet débute avec la cons7tu7on du groupe d’habitant.e.s et la 
rédac7on d’un cahier des charges sur ce qui était souhaité par les futur.e.s 
propriétaires. Celleux-ci ont travaillé en collabora7on avec des associa7ons 
sur différentes théma7ques (le vivre ensemble, la ques7on de l’énergie, le 
quar7er) afin de pouvoir appréhender leur future vie commune dans cet 
habitat . 27

Les habitant.e.s se sont enfin installé.e.s dans leurs nouveaux logements en février 2020. Depuis 
leurs installa7ons, plusieurs ini7a7ves ont été menées à la fois par les habitant.e.s mais aussi par 
des bénévoles de l’associa7on Vie Féminine dont les bureaux se trouvent au rez-de-chaussée de 
l’habitat groupé. L’habitat Arc-en-ciel propose par exemple une école aux devoirs pour les jeunes 

 CLTB. (2021). Vandenpeereboom - Arc-en-ciel. CLTB.be. https://usercontent.one/wp/www.cltb.be/wp-27

content/uploads/2021/05/Vandenpeereboom-Arc-en-ciel.pdf
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Croquis du projet avec jardin 
intérieur  

Crédit :  stekke + fraas 
architecture 

Façade de l’habitat Mariemont - L’écluse  
Crédit : CLTB.be  

http://CLTB.be


habitant.e.s, des cours de néerlandais mais aussi des journées de jardinage et des repas collec7fs 
venant renforcer la cohésion sociale du groupe.  

Enfin, en 2018 avant même leur installa7on, le groupe a organisé tous les dimanches du mois le 
Bazar Fes7val, événement proposant différentes anima7ons musicales, des concerts mais aussi 
une brocante de quar7er. 

Témoignage d’un habitant propriétaire de l’habitat Arc-en-Ciel : « L’angoisse je ne veux plus la vivre 
quand je serai chez moi, quand je serai propriétaire. Quand vous avez un préavis et que vous devez 
chercher un appartement de trois ou quatre chambre, il faut oublier. Vous avez peur de vous 
retrouver dans la rue. Vous n’allez plus dormir si vous avez un préavis. »  

Projet « Calico » Forest (Bruxelles) 

Le projet Calico (Care and Living Community) est le dernier projet en date réalisé sur un terrain du 
CLTB. Ce projet de grande ampleur avait comme objec7f de créer un important espace de 
cohabita7on ayant une dimension intergénéra7onnelle, mul7culturelle et sociale en proposant des 
logements à l’achat ou à la loca7on à des publics divers. Cet objec7f a pu être tenu grâce à l’octroi 
d’un financement européen mais également grâce à l’apport des associa7ons ayant contribué au 
projet . 28

Cet important habitat collec7f a différentes fonc7ons. Il met tout d’abord à disposi7on des 
appartements adaptés pour les personnes âgées. En parallèle, l’associa7on Pass-ages, présente 
dans le bâ7ment, a mis en place une maison de « mourance » dont le but est d’accompagner les 
personnes en fin de vie. Pass-ages propose également une maison de naissance qui accompagne 
les jeunes parents. Ces deux maisons antagonistes ont pour but que les publics de différentes 
généra7ons se croisent.  
L’associa7on Angela D  a également contribué aux projets visant à proposer des logements aux 29

femmes en situa7on de précarité notamment des femmes âgées, des mamans seules avec un 
enfant, etc.  

 CLTB. (s.d). Calico. CLTB.be. https://www.cltb.be/calico/28

 Association féministe bruxelloise :  https://angela-d.be/29
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Façade intérieure du bâBment 
 Crédit : CLTB.be 

Crédit : Facebook Bazar FesBval



 Au-delà de ces deux projets associa7fs et par le biais de la structure CLTB, le bâ7ment Calico met à 
disposi7on des appartements loca7fs et des appartements disponibles à l’achat. Le CLTB propose 
deux logements au CPAS  pour des familles en situa7on de précarité ainsi que des appartements 30

loca7fs pour des personnes âgées.  
Plusieurs espaces communs notamment une importante zone de jardin permeFent à tous les 
habitants de se croiser, d’échanger.  
 

Conclusion projets CLTB : la concré8sa8on d’un mode de logement alterna8f et 
collec8f ?   

La machine Community Land Trust Bruxelles est donc aujourd’hui bien en route. La structure a 
depuis sa fonda7on concré7sé 5 projets logeant plusieurs centaines de personnes et annonce 5 
projets en cours de construc7on.  

 Centre public d’action sociale 30
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Plan de réparaBon de l’espace  
Crédit : Calico.brussels  

BâBment Calico 
Crédit : CLTB.be 



Les projets cités ci-dessus illustre l’importance de l’aspect collabora7f dans le modèle CLT. Dans 
l’ensemble des bâ7ments réalisés, chaque par7e a un rôle assez précis. La sphère associa7ve vient 
par exemple accompagner les groupes d’habitant.e.s sur différentes théma7ques favorisant le 
vivre ensemble ou l’ouverture au quar7er. La sphère publique vient quant à elle faciliter 
l’installa7on des futur.e.s propriétaires en proposant par exemple des prêts adaptés aux publics 
visés. Enfin, ces projets donnent vie à des modes d’habitats alterna7fs fondés sur le vivre 
ensemble. Le modèle CLT favorise assurément le développement d’une dynamique collec7ve entre 
à la fois des acteur.trice.s des différentes sphères mais aussi entre les habitant.e.s  eux-mêmes 
impliqué.e.s dès le départ dans le projet. Ces liens préalables ont permis de créer de la solidarité et 
des aspira7ons communes entre voisin.sine.s donnant naissance à divers projets communs ini7és 
par les habitant.e.s des CLT.  

Le modèle CLT peut-il néanmoins se développer ailleurs que dans des importantes zones urbaines 
telle que Bruxelles ?  

IV. Et en Wallonie et en Flandre ?  

La Belgique a un mode de fonc7onnement tendant vers le modèle d’état fédéral / état fédéré qui 
se traduit par une autonomie assez importante des trois régions (Flandre, Bruxelles-Capitale, 
Wallonie) la composant. Or, les poli7ques rela7ves au foncier relèvent d’une compétence propre 
aux régions ne requérant donc pas l’aval du pouvoir fédéral. C’est pour ceFe raison que la région 
Bruxelles-Capitale a pu apporter son sou7en au modèle CLT dans sa zone. Qu’en est-il dans les 
autres régions ?  

Wallonie   

Dans la région wallonne le modèle se répand progressivement grâce à la mobilisa7on du secteur 
associa7f. Plusieurs associa7ons wallonnes (dont Habitat & Par7cipa7on) se sont regroupées afin 
de créer une plateforme associa7ve et citoyenne dans le but de promouvoir le modèle CLT dans la 
région. Pour favoriser ceFe diffusion, la plateforme a défini plusieurs objec7fs : proposer une 
exper7se à propos du modèle CLT dans la région, développer le réseau en Wallonie et faire du 
plaidoyer auprès des instances poli7ques . 31

CeFe implanta7on du modèle CLT en Wallonie s’est peu à peu concré7sée puisqu’un projet pilote a 
été ini7é en 2015, le projet Jumet. L’idée de ce projet est de réaliser un habitat intergénéra7onnel 
sur une par7e importante du terrain de la congréga7on de Notre-Dame de Namur. L’objec7f est 
aussi de pouvoir proposer une diversité d’ac7vités notamment culturelles, un restaurant de 
quar7er, un espace de forma7on en plus des 30 logements prévus et de l’espace de vie des sœurs 
de la congréga7on . 32

 CLTW. (s.d) La Plateforme. CLTW.be https://www.cltw.be/la-plateforme/31

 CLTW. (s.d) Projet. CLTW.be https://www.cltw.be/nos-projets/32
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Néanmoins, le développement d’un modèle CLT demande un travail législa7f qui, contrairement à 
la Région bruxelloise n’a pas été réalisé en Wallonie. Les changements poli7ques limitent donc 
l’avancée du modèle CLT dans la région.  

Flandre 

En Flandre c’est par7culièrement dans la ville de Gand que le modèle CLT s’est implanté. Une 
structure officielle a été créée ayant un statut d’asbl et est soutenue par plusieurs instances 
publiques (ville de Gand, Union Européenne dans le cadre du projet SHICC) et des instances 
privées (société de logement social).  

Le projet Meulestede proposant 34 logements, des espaces collec7fs et des espaces est 
actuellement en cours de construc7on.  

Collabora8on CLT inter région   

Un des objec7fs de la structure CLTB est de par7ciper à la diffusion et à l’implanta7on du modèle à 
travers la Belgique mais aussi à travers l’Union Européenne (notamment par le biais du projet 
SHICC).  

Le Community Land Trust Bruxelles a su apporter son sou7en au développement des CLT à travers 
la Belgique. La structure a notamment par7cipé à l’élabora7on de la première ini7a7ve de CLT 
flamand dans la ville de Gand mais aussi dans la ville de Leuven où l’associa7on bruxelloise a 
réalisé une étude de faisabilité . 33

Le CLTB travaille également avec le Community Land Trust wallon en diffusant son exper7se.  

V. Apports : entre utopie, luFe et réappropria8on de l’habitat  

La structure Community Land Trust Bruxelles a su prouver la cohérence et per7nence de ce 
modèle en milieu urbain. La diversité des projets menés ont permis de loger et de proposer un 
accès à la propriété facilité pour des ménages ne pouvant envisager l’achat dans une ville telle que 
Bruxelles. 

Ce modèle favorisant l’accès au logement pour tous.te.s est finalement un moyen de luFe puisqu’il 
s’inscrit dans une dynamique an7 système défiant les logiques spécula7ves et financières ;  
logiques redéfinissant le logement urbain comme un luxe que tout le monde ne peut s’offrir et 
détachant progressivement l’habitant.e de son habitat. Le modèle CLT vient bouleverser cet ordre 
en permeFant à la société civile de reprendre le contrôle sur ce besoin fondamental à savoir le 
droit pour tous.te.s de se loger dignement.  
De plus ces projets favorisent la réappropria7on de l’habitat par les habitant.e.s en repensant le 
rapport entre l’habitat et l’occupant.e. Vivre dans des logements anciens, insalubres, chers et qui 
plus est loca7fs, détachent l’habitant.e de son lieu de vie. L’implica7on directe des futur.e.s 
habitant.e.s dans la concep7on, le développement des projets CLT permet aux personnes de 
donner de l’importance à leurs espaces de vie. CeFe implica7on, ce lien avec son habitat semble 

 Geert de Pauw (coordinateur CLTB), communication personnelle, jeudi 13 janvier 2022 33
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primordial au vu du temps passé dans cet espace où s’écrit au fil du temps l’histoire des individus, 
des familles.  

VI. Penser le modèle CLT sur le long terme  

L’exemple du Community Land Trust Bruxelles vient illustrer le caractère promeFeur de ce modèle 
notamment en milieu urbain. Néanmoins sa mise en place récente ne permet pas d’avoir le recul 
nécessaire sur son efficacité sur le long terme. Autrement dit, ce modèle sera-t-il tout autant 
efficace dans 30, 50 ans ? A par7r de ce ques7onnement, il est possible de faire l’hypothèse que 
certains aspects peuvent limiter l’objec7f premier du CLT, à savoir proposer des logements 
accessibles à des personnes ayant de faibles revenus.  

La ques7on de la pe7te plus-value faite par la personne revendant son logement peut tout d’abord 
être soulignée. En effet, le fait de toucher 25% de la poten7elle plus-value du bien acquise avec le 
temps a comme conséquence de faire augmenter légèrement le prix du logement pour le prochain 
acheteur. Or, si le bien est revendu à mainte reprises on peut penser qu’au fil du temps le prix du 
bien sera bien plus élevé que le montant payé par la première personne.  

Peut également être mise avant la ques7on de l’occupa7on de l’habitat en fonc7on de l’évolu7on 
de la composi7on d’une famille. En effet, une famille de trois enfants encore mineurs va faire le 
choix d’acheter un logement CLTB composé de quatre chambres. Toutefois, quand les enfants vont 
grandir, celles.eux-ci vont quiFer le logement familial. Cela veut dire que le couple, propriétaire de 
son bien, va occuper un logement qui ne sera plus adapté et poten7ellement priver une famille 
d’un logement composé de quatre chambres. CeFe limite est notamment mise en avant par des 
coopéra7ves d’habitant.e.s au Québec qui sont confrontées à la probléma7que du vieillissement 
de ses membres.  

La ques7on de la montée en âge vient globalement poser une limite sur la ges7on de l’habitat 
collec7f sur le long terme. Qu’en est-il de l’implica7on du groupe quand les personnes sont âgées, 
de la répar77on des tâches, etc.  Les logements CLTB seront-ils adaptés à un public plus âgé ?  

Tous ces ques7onnements sont finalement des pistes qu’il semble important de souligner afin de 
faire perdurer ce modèle en l’adaptant aux changements et aux évolu7ons liées à la vie.  

Conclusion  

Le Community Land Trust dont la naissance s’inscrit dans un contexte précis de luFe semble donc 
être un modèle per7nent et promeFeur dans le contexte actuel de crise du logement. Suscitant 
tout d’abord l’intérêt des sociétés civiles, ce système de luFe contre la spécula7on immobilière et 
le mal logement a su progressivement aFeindre l’aFen7on des ins7tu7ons décisionnelles. Mais 
son développement dans les villes d’Europe de l’Ouest telle que Bruxelles demeure encore assez 
limité et semble loin de représenter un modèle majoritaire. De plus, son implanta7on récente ne 
permet pas de mesurer les limites poten7elles que pourraient représenter ce modèle à grande 
échelle et sur le temps long. Néanmoins, le développement, la fonc7onnalité des projets menés à 
Bruxelles permeFent d’ouvrir le champ à la pensée de l’habitat alterna7f hors système de marché.  
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Annexes 

1. Community land Trust aux Etats-Unis, hFps://www.nweurope.eu/media/3623/9-clt-ofs-presenta8on-
lille-22-05-18-romain-paris.pdf 
 




2. Tableau compara8f du modèle de CLT aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Fr, (2020), Community 
Land Trusts urbains en Europe, hFps://www.nweurope.eu/media/11560/shicc_eu-clt-guide_2020_fr.pdf 
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3. Graphique évolu8on des dépenses du CLTB depuis 2017, hFps://usercontent.one/wp/www.cltb.be/
wp-content/uploads/2021/04/Rapport-annuel-2019.pdf 
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4. Tableau des prix par catégorie et par type de logement, hFps://usercontent.one/wp/www.cltb.be/wp-
content/uploads/2021/09/Brochure-candidats-proprietaires-CLTB-2021.pdf 

 

	 	 21


	Introduction
	I. Naissance et développement des Community Land Trust aux Etats-Unis : entre lutte pour les droits civiques et explosion de la bulle immobilière
	II. Un modèle exportable ? : Community Land Trust en Europe
	III. Le Community Land Trust Bruxelles
	A. Création
	B. Statut juridique
	C. Financements du CLTB
	D. Fonctionnement du CLTB
	E. Rejoindre un projet du Community Land Trust Bruxelles
	F. Quelques projets du CLTB
	Projet « Le Nid » - Anderlecht (Bruxelles)
	Projet « Mariemont - L’Ecluse » - Molenbeek (Bruxelles)
	Projet « Arc-en-Ciel » - Molenbeek (Bruxelles)
	Projet « Calico » Forest (Bruxelles)
	Conclusion projets CLTB : la concrétisation d’un mode de logement alternatif et collectif ?
	IV. Et en Wallonie et en Flandre ?
	Wallonie
	Flandre
	Collaboration CLT inter région
	V. Apports : entre utopie, lutte et réappropriation de l’habitat
	VI. Penser le modèle CLT sur le long terme
	Conclusion
	Annexes

